CALENDRIER DES MESSES
OCTOBRE 2017
Samedi 30 s.
er

Dimanche 1
Samedi 7
Dimanche 8
Samedi 14
Dimanche 15
Samedi 21
Dimanche 22
Samedi 28
Dimanche 29

26ème dim.
ordinaire
ème

27 dim.
ordinaire
28ème dim.
ordinaire
29ème dim.
ordinaire
ème

30 dim.
ordinaire

GILLY-LES-CITEAUX
18h30 Saint-Nicolas

GILLY-LES-CITEAUX

Mardi 31 oct. TOUSSAINT
Mercredi 1 er
Fidèles
Jeudi 2

18h00 Vosne
10h30 Gilly
18h00 Flagey

Samedi 4
Dimanche 5
Samedi 11

Samedi 18
Dimanche 19
Samedi 25
Dimanche 26

33ème dim.
ordinaire
CHRIST ROI

DECEMBRE 2017
Samedi 2
Dimanche 3
Samedi 9
Dimanche 10
Samedi 16
Dimanche 17
Samedi 23
Dimanche 24

NOËL

(24

DEC.)

NOËL

(25

DEC.)

Dimanche 31
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1er dim.
Avent
2

ème

dim.
Avent

3ème dim.
Avent
4ème dim.
Avent

Ste-Famille

18h00 Chamboeuf
11h00 Gevrey
18h00 Fixin
11h00 Gevrey

L‛ETANG-VERGY

GEVREY-CHAMBERTIN

10h30 L‛Etang-Vergy

18h00 Chamboeuf
11h00 Gevrey
18h00 Sainte-Famille

18h30 L‛Etang-Vergy

18h00 Collonges
10h30 Semezanges

18h Brochon St Hubert

18h00 Reulle-Vergy

18h00 Fixin

9h30 Vosne

10h30 Arcenant

11h00 Gevrey

18h00 Saint-Nicolas

18h00 Quemigny

9h30 Chambolle

32ème dim.
ordinaire

Dimanche 12

GEVREY-CHAMBERTIN

10h30 Meuilley St-Léger
9h30 Vosne
18h30 Morey
18h30 Messanges
9h30 Flagey
10h30 Semezanges
18h30 Gevrey – Après-midi : rencontre franciscaine ouverte à tous
9h30 Villebichot
10h30 Arcenant
11h00 Gevrey
18h30 Détain
18h00 Brochon
9h30 Morey
10h30 L‛Etang-Vergy
11h00 Gevrey
18h30 Clémencey
18h Saint-Philibert
9h30 Gilly
10h30 Meuilley
11h00 Gevrey

NOVEMBRE 2017

Défunts
31ème dim.
ordinaire

L‛ETANG-VERGY

Saint-Saturnin

St Martin

Saint-Hubert

St Martin

11h Gevrey

St Martin

L‛ETANG-VERGY

17h45 Gilly
9h30 Morey SteBarbe
17h St Nicolas fête
9h30 Vosne
18h00 Morey
9h30 Chambolle
18h00 Flagey
9h30 Gilly
19h00 Gilly
10h30 Gilly
9h30 Flagey

10h30 Semezanges

18h00 Messanges
10h30 Arcenant
18h00 Ternant
10h30 Meuilley
18h00 Détain
10h30 Semezanges
21h00 L‛Etang-Vergy
10h30 L‛Etang-Vergy

10h30 Arcenant

-

LE LIEN

MARCHE

entre les paroisses de

GEVREY-CHAMBERTIN

-

GILLY-LES-CÎTEAUX
Automne 2017

L’Éditorial
« Où est-il ton Dieu ? »

C

e cri du psaume 42 n’est-il pas celui que nous pouvons entendre quelquefois ? Que fait
Dieu, existe-t-il vraiment ? Le spectacle terrifiant du mal pourrait en effet nous faire douter
de l’existence d’un Dieu bon. Pourtant, Dieu est solidaire de l’homme pour le sauver du mal
et de la mort éternelle. Il nous le montre en son Fils Jésus-Christ venu rejoindre et porter sur la
Croix toutes nos détresses et solitudes. Il nous invite aussi à coopérer à son œuvre d’amour.

Cela me rappelle une anecdote racontée par Martin Buber (Les Chemins de l'homme) : un jour, un
maître réputé reçoit des visiteurs et leur demande à brûle-pourpoint : « Où est Dieu ? » Ces
visiteurs sont surpris qu’un maître aussi célèbre puisse poser une telle question. Pour eux, en effet, Dieu est
présent dans tout l’univers et se trouve partout chez Lui, puisqu’il a créé le Ciel et la Terre. Et le maître de répliquer:
« Où est Dieu? Il se trouve là où on le fait entrer. » Et Martin Buber de commenter : «Dieu veut entrer dans le
monde, mais c’est par l’homme qu’Il veut y entrer. Voilà le mystère de notre existence, la chance surhumaine du
genre humain. » Et si la présence et l’action de Dieu dans le monde dépendait aussi de nous ?

NOUVELLES

GEVREY-CHAMBERTIN
18h00 Fixin

St Hubert

L’ ETANG-VERGY

ET

Abbé Louis de RAYNAL, votre curé

Messe des familles à 11h00 à Gevrey - St Aignan
18h00 Morey
18h00 Chevannes
10h30 L‛Etang-Vergy
9h30 Gilly
11h00 Gevrey
GILLY-LES-CITEAUX

LÈVE-TOI

11h00 Gevrey
11h00 Gevrey
18h Saint-Philibert
11h00 Gevrey
11h00 Gevrey
19h00 Gevrey
22h00 Brochon
11h00 Gevrey
11h00 Sainte-Famille
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- POURQUOI NE PAS INSCRIRE SON ENFANT AU CATÉ ? : Les enfants posent beaucoup
de questions sur la vie, la mort, Dieu, Jésus, l’au-delà, le mal... Des questions trop
importantes pour rester sans réponse et qui sont fondamentales pour grandir
humainement et spirituellement. Le catéchisme est le lieu où votre enfant pourra, en
toute liberté, avec d’autres, évoquer toutes ces questions, y donner du sens et trouver des
réponses à la lumière de l’Evangile. Dans un climat fraternel, en cheminant avec les
autres à la rencontre du Christ, en allant à la messe, en découvrant la prière, il fera
l’expérience d’être aimé gratuitement par Dieu et il découvrira ce qui fait vivre aujourd’hui
les chrétiens. En inscrivant votre enfant au catéchisme, vous lui donnez une chance
supplémentaire d’acquérir des repères pour construire sa vie sur le roc et d’être ainsi
pleinement heureux. Pour tout renseignement ou inscription : Tél. 03 80 34 31 42 – E-mail :
curedegevrey@gmail.com.
- DATES DU PROCHAIN PARCOURS ALPHA : Le prochain Parcours Alpha aura lieu du 9 janvier au 20 mars 2018.
Dans une ambiance conviviale, des personnes se retrouvent régulièrement autour d’un repas pour échanger sur
Dieu et sur les questions du sens de la vie. Gratuit et ouvert à tous.
LEVE-TOI ET MARCHE - N°7 (219) - PAROISSES DE GEVREY, GILLY ET L’ETANG-VERGY - 2, place de la Cure, 21220 Gevrey-chambertin
 03 80 34 31 42 - Courriel : curedegevrey@gmail.com - Site internet : www.paroisse-gevrey-chambertin.fr - ISSN 2496-3836

TRANSPARENCE FINANCIÈRE

T

out le monde ne sait pas exactement comment sont réparties les différentes sommes d'argent récoltées à l’église
lors des quêtes, des obsèques, mariages, etc. Voici quelques informations pour plus de clarté :
- Les quêtes, aussi bien du dimanche que des autres célébrations (obsèques, baptêmes, mariages) sont réparties à 50% pour la paroisse et 50 % pour le diocèse.
- Les casuels, offrandes, ou participation aux frais pour les célébrations des obsèques, baptêmes et
mariages sont aussi répartis 50% / 50% entre la paroisse et le diocèse.
- Les intentions de messe (défunts, intentions particulières) sont fixées à 17 € par le diocèse et vont au diocèse pour
être reversées intégralement aux Prêtres.
- Les dons qui sont faits en dehors des cas mentionnés ci-dessus vont intégralement à la paroisse (avec possibilité
de reçu fiscal).
- Que reçoit un prêtre pour vivre chaque mois ? Le traitement brut s'élève à 886 € par mois, 580 € net une fois
toutes les retenues effectuées (CSG, mutuelle, etc). Trente intentions de messes lui sont aussi versées chaque mois,
soit 30 x 17 € = 510 €. Nous recevons donc 1090 € par mois, auquel il faut rajouter des remboursements pour les frais
de voiture qui sont de 0.36 € par km fait pour la paroisse.
- Les revenus du Diocèse qui assure, entre autre dépenses, les traitements des prêtres, proviennent donc des prélèvements indiqués ci-dessus, du Denier du Culte et de legs occasionnels. Depuis plusieurs années, ce sont ces legs
qui permettent au Diocèse de ne pas être en déficit, tant les dons au Denier du Culte ont baissé (décès des donateurs
âgés, sans qu'il y ait de relève) ainsi que la pratique religieuse. Notre Église dépend entièrement de vous, pour
pouvoir assurer sa mission. Elle ne reçoit rien de l'État Français, ni du Vatican. Un grand merci pour votre attention et générosité !

VIGNE DES HOMMES ET VIGNE DE DIEU

D
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D

ans le dernier numéro, vous
avez pu lire un bon aperçu des
réponses au questionnaire «
Mieux connaître les attentes des
habitants de nos villages » qui avait
été distribué dans les boîtes aux
lettres. Voici les grandes lignes qui se
dégagent :

2) La deuxième chose qui apparaît
est la dimension du service. Com-

diminuer, nous pourrions aussi
discuter du nombre de pratiquants. Combien de fidèles viennent à la messe ? Il y a beaucoup
de « fidèles cachés » ! Il semble
que beaucoup de baptisés ne
viennent pas à l’église ou très
peu. Par exemple, les familles
qui demandent le baptême pour
leur enfant ou les couples qui

demandent le sacrement de mariage
ne viennent pas trop à l’église. Mais,
même si elles ne pratiquent pas, nous
avons la joie de les accueillir.
Comme les vignerons qui travaillent
avec persévérance, quel que soit la
météo et l’état des vignes, nous
travaillons - prêtres et personnes
actives de la paroisse – dans la confiance et l’espérance. Nous continuons
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attestons que Dieu travaille en
ceux qui ne viennent pas
souvent à l’église.
Nos paroisses sont des vignes.
Dieu ne les laisse pas stériles.
Alors continuons de prier et
d’agir. Les baptisés s’enracinent
par le baptême et la foi dans
l’Eglise, comme les vignes
s’enracinent dans la terre. Or

l’Eglise est le Corps du Christ : chacun
de nous est un membre de ce Corps et
y a une place particulière. Chacun et
chacune de nous est un sarment de la
Vigne qu’est le Christ. Quel que soient
nos états de vie, nous sommes dans
l’Église, nous sommes au Christ.
Père Vincent NGUYEN

QUESTIONNAIRE : SYNTHÈSE DES RÉPONSES

1) La première chose qui ressort
est le besoin de fraternité. Nous
devons réfléchir dans nos villages
et paroisses à la manière de créer
encore plus de lien. Cela passe par
des lieux et des moments précis
pour se retrouver, autour de repas
en particulier. Le plus important
est de cultiver un esprit d’accueil
inconditionnel et de libérer une
plus grande disponibilité aux
autres et aux rencontres.

ans un précédent article
intitulé « l’espérance de la
récolte », je vous avais
partagé mon regard sur l’état des
vignes qui avaient été touchées en
2015 par la grêle. En partant de
cette réalité matérielle qu’est la
vigne, je voudrai maintenant vous
parler de sa symbolique. Car la
vigne porte en elle une réalité
spirituelle et une espérance.
On entend dire que les vignerons
manquent de vendangeurs. La
vendange ne manquerait-elle pas
de vendangeurs comme la moisson manque d’ouvriers dans
l’évangile ? Jésus nous dit en effet :
« La moisson est abondante, mais
les ouvriers peu nombreux ; priez
donc le Maître de la moisson
d’envoyer des ouvriers à sa moisson. » (Luc 10, 2). Nous discutons
beaucoup aujourd’hui de la question du manque de vocations, en
particulier de prêtres. Un curé
s’occupe de plusieurs églises, deux
ou trois prêtres s’occupent
ensemble de plusieurs paroisses...
Si le nombre de prêtre semble

de prier, célébrer et travailler pour
le Royaume de Dieu avec ce que
nous avons. Nous travaillons mais
c’est Dieu qui donne les fruits.
Dans la vigne des hommes, Dieu
donne les fruits en temps voulu. Il
donnera aussi les fruits en temps
voulu à sa Vigne. Sa maison se
remplira de ses enfants : « La vigne
du Seigneur de l’univers, c’est la
maison d’Israël » (Isaïe 5, 7). Nous

ment permettre à des personnes
pauvres, malades, isolées… de se
sentir reconnues, soutenues et
accompagnées ? Les formes de
service peuvent être ponctuelles
ou s’inscrire dans la durée. On
pourrait organiser un service de
transport pour aider des
personnes à venir à la messe
dominicale. La pastorale des
familles en deuil est un lieu à
privilégier.

nombre dans un accompagnement
qui sait discerner avec amour et
vérité.
4) La formation est la quatrième
dimension. On sent une grande
méconnaissance de la Bonne Nouvelle apportée par Jésus-Christ. Dans
un accueil de tous et sans jugement ;
il y a un besoin de propositions nourrissantes en même temps que souples
et adaptées pour aider à entrer dans
l’intelligence de la foi chrétienne.

3) La troisième dimension est
celle de la prière. Comment
rendre nos églises plus ouvertes
et accueillantes ? Nos liturgies
doivent gagner en beauté et
sobriété. Il nous faut rechercher
la manière de vivre dans une
même célébration l’intériorité et
la joie. On attend du silence. La
proposition des sacrements doit
être ouverte au plus grand

PAROISSES DE GEVREY, GILLY ET L’ETANG
Prêtres : Pères Patrick GIRAUD, Vincent NGUYEN, Louis de RAYNAL
2, place de la cure à Gevrey - Tél. 03 80 34 31 42 - E-mail : curedegevrey@gmail.com
Permanences d’accueil : le mardi de 17h à 18h15 à la chapelle de la Sainte-Famille, Avenue de Nierstein à Gevrey (sauf vacances
scolaires). Les prêtres peuvent se déplacer chez vous (inscriptions baptême/mariage/caté, visites personnes malades
âgées,confessions, communions, etc.). On peut aussi, avec ou sans rendez-vous, venir à la cure de Gevrey pour rencontrer un
prêtre
Secours Catholique : contacter Pauline (06 77 52 65 59)
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